
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Assassinai à Vienne du comte
Sturgkh, premier ministre autrichien.

Furieuses eontre-ot'fensives alle-
mandes sur la Somme. Les Alliés les
repoussent et enregistrent de nou-
veaux succès.

Les Roumains reculent dans la Do-
broudja, mais marquent de sérieux
avantages sur les cols de Transylva-
nie.

Les Russes auraient debordo les
forcés allemandes de Halicz.
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La Circulaire
du General

Le .General va finir  par se mettre de
notre coté.

Chaque j our, il est obligé, sous la
pression de l'opinion publique , d'admet-
tre la légitimité des campagnes de pres-
se de la Suisse romande.

• Gomme on a pu le voir, il vient encore
d' abolir le drill dans l' armée.

Ferait-il partie , lui aussi, du compio!
dont nous sommes tous les organisa-
teurs, au dire de certains j ournaux de
la Suisse allemande ? et se propose-t-on
de le mettre à pied ?

Ce serait pourtant la conclusion logi-
que de toutes iles inj ures qu 'on nous a
j etées à la tète.

Comp lot se compose du latin cum,
c'est-à-dire avec et du mot p lot, expres-
sion anglaise qui signifie intrigue. Mais
pour qu 'il y ait complot , il est indispen-
sable qu 'il y ait entente entre les conj u-
rés.

Or, la note du general , estimé que s'il
y a eu une entente quelconque entre les
citoyens qui critiquaient le drill, c'est
par la force du règlement militaire qui
était tout simplement viole par certains
officiers zélés et en mal d'avancement.

Nous avons dit beaucoup de mal du
drill et dc l' automatisme des mouve-
ments de l 'homme qui en était la con-
séquence. mais nous ne l'avons j amais
jugé aussi sévèrement que le general
dans son ordre du j our aux comman-
dants de troupes.

Comment se fait-itl , alors, que l'on
ait tant tarde à revenir en arrière , et
qu 'il ait fallu des polémiques retentis-
santes, des rapports et des interpella-
tions aux Chambres pour aboutir, enfin ,
à l'observation. des règlements.

Cai , chose curieuse , le drill violait les
règlements inilitaires, ct on fermait vo-
lontairement les yeux , ' la voglie étant
de copier toutes les singeries qui pas-
saienl le Rhin.

Une plirase du general qui fera par-
ticu lièrement plaisir aux soldats est
celle-ci :

« // est f aux de corriger la po sition
du garde-à-vous en f aisant remettre. •>

Or, c'est précisément ce à quoi beau-
coup d'officier s s'amusaient.

Revenant du travail ou d'une course,
les soldats fatigués étaient souvent obli-
gés de passer dix minutes à des « re-
mises de garde-à-vous ». sous prétexte
que les mouvements et la tenue du
corps n'avaient j amais été satisfaisants.

Nous avions souvent fait observer
que ces répétitions automatiques man-

quaient leni* but . mais on nous quali-
fiai t  régulièrement d' antimilitaristes.
Auj ourd'hui , c'est le general qui écrit
textuellement : «L'essentiet dans la p o-
sition du garde-à-vous ne réside pas
d.ajns l'exécution des mouvements né-
cessaires pour y arriver . mais bien
dans la positio n elle-mème. » On le
croira peut-étre, mais ce n'est pas très
sur, l'emprise prussienne ayant complè-
tement annihilé le j ugement de beau-
coup de nos concitoyens qui portent le
sabre.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
La greffe oculaire. — Récemment, le sa-

vant chef de la clinique ophtalmologique de
l'hòpital Laènnec à Paris, le docteur Ro-
chon-Duvigneau , dénoncait à un rédacteur
du « Journal » le bluff de certains chirur-
giens atìemands qui prétendent avoir • dé-
couvert le moyen de rendre la vue aux
aveugles en leur greffant dans l'orbite des
yeux d'animaux. Et, après avoir dé-montré
pourquoi une telle opération est impossible,
le docteur RochorirDuvigneau aioutait :

« Dans l'état actuel de la biologie, tout
ce qu'on a pu réaliser, c'est de greffer un
faible lambeau de cornee humaine sur une
cornee humaine... »

Cette simiple phrase a iait naitre dans
un coeur de femme, celui d'une ieune fille ,
un sentiment sublime et lui a inspiré l'idée
du plus héro 'ique des sacrifices. Dans une
lettre quelle adresse au docteur Rochon-
Duvigneaut elle écrit :

« Croyez-vous possible de prendre l'ceil
d'une personne .pour le greffe r sur une au-
tre ? Croyez-vous possible de permettre à
deux personnes de voir clair avec deux
yeux au lie u de quatre ?

Si vous croyez qu 'il y a une chance de
réussite , fùt-ce une sur un million, je suis à
votre disposition pour vous donner un de
mes yeux , si vous avez la connaissance
d'un soldat rendu aveugle au service de la
France et dont la vue était die la plus gra n-
de utiiité au service de son pays. Non pas
que je doute que chacun dans Ieuir genire ne
lui soit utile, mais ie veux parler d'un qui le
lui soit particulièrèmeriit : un savant , un in-
venteur ou un officier de grande valeur.

Si un de ces hommes veut tenter l'ex-
périence et |que vous la jugie? .possible,
j e serais heure use de donner un de mes
yeux et j e me considerera i votre obligée,
car vous m'aurez permis d'étre utile à mon
pays, et c'est le seul moyen' qui me soit
donne de le servir. »

La science dira si elle a le droit d'accep-
ter le sacrifice consenti par la vail lante
j eune fille et s'il est possible d'en escomp-
4er un nouveau leti inappréciabile bienfait
pouir le monde. Mais , quell e que soit sa dé-
cision , le geste de la généreuse j eune fille
demeure cornin e un symbole de la grandeur
des temps que nous vivons et comme le
plus émouvant hommage que pouvaient >ré-
ver des soldats, depuis si longtemps et si
glorieusement familiariscs avec l'héroi 'sme et
le désirrtéressement.-

Mort en voyage. — Vendredi soir , à l'ar-
rivée en gare de Neuchàtel dn direct Qenè-
ve-Zuirich , le personnel du train penetra de
l'extérieur du wagon dans un W.-C. reste
ferme depuis Yverdom. On y trouva , frappé
de congestion cerebrale , un voyageur de
Zurich , àgé d'environ 60 ans. Le malade est
mort dans le bureau du chef de gare où il
avait été transporté, malgré des soins mé-
dicaux presque immediats.

Les recettes du Loetschberg. — Les recet-
tes de transport de la ligne du Loetschberg
(Rcrne-Loetschberg-Simploti) se sont élevées
en septembre à 351,100 fr. contre 255,356 ir.
en septembre de l'année dernière. Du l er j an-
vier à la fin septembre de l'année courante,
elles ont été de 3,113.966 fr . contre 2 mil-
lions 7-16,556 ir. dans la pér iode correspon-
dante de 1915. Toutes les autres lignes ber-
noises, dites chemin de ier de décrets, accu-
sent des augmentations assez sensibles, ain-
si les lignes de la vallee de la Gurbe, le
Berne-Schwarzenbourg, le Spietz-Erlenbach
et Erlenbacli-Zweisimmen.

Assurances fédérales. — Dans sa séance
des 18 ct 19 octobre 1916. le Conseil d'ad-

ministration de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents à Lucerne a
étabi les princi pe s sur la base desquels les
caiases-maladie pourront ètre appelées à prè-
ter louir concours à rassurance-accideiTts et
pris des décisioms au suj et du compte des
frai s d'administrat ion et de cel ui d'iiitórèts
des capitaux de la caisse nationale. 11 a re-
poussé la réclamat ion de l'Union des che-
mins de fer secondaires suisses et de l'Union
des funiculaircs suisses concernant les clas'-
ses de risques.

La crise de l'élevage hongrois. — Un j our-
nal de Bud apest expose comm e sui t la crise
de l'élevage hongrois :

« Le mal réside en ce qu'il n 'y a pas de
graisse en quantité suiffisante. Il n 'y a pas
de graisse , et ce n 'est pas parce qu 'il n'y a
pas de porcs en genera l, mais parce qu 'il
n'y a pas de porcs engraissés. Or, pour en-
graisser les porcs, il faut les nourrir.

» Pendant la gue r re, l'année a commence
par employer pour ses besoins presque la
totali té' de Tavolile . Les minoteries donnent
une plus petite quantité de son que dans les
temps ordinai res. Une partie consideratale du
mais de 1914 a été employée comme nour-
riture pour les hommes. En 1915, la récolte
de l'orge et de l'avoine a été très mauvai-
se, celle du mais a été plutót mediocre que
moyenne : 40 millions de quintaux ; on a em-
ployé aussi une grande partie du mais pour
nourrir les chevaux de l'armée ; il est à
constater que la situatioii de cette année est
de beaucoup plus attristante ; car, malgré
une bonne récolte d'avoi ne, meilleure que
celle de l'année passée, nous avons une mau-
vaise récol te de froment , de seigle et d'or-
ge, en mème temps que de mais.

« L'élevage hongroi s a diì lutter enorme- I ASS8SSÌnSt du pPOiTHOr
ment en 1914 avec l'insuiffisance de nourri- I • . . . .¦ •
ture pour les bestiaux, ce qui a d'ailleurs
compromis l' année 1915-1916 ; l'année cout-
rante , la si't iiation sera autrement grave,
puisque les éleveurs n 'ont à leur disposition
qu 'une qua ntité très restreinte de grains et
autres pour la nourriture des bestiaux. »

Simple réflexion. — La liberté , c'est l' exer-
cice de toutes les facultés que nous teiions
de Dieu, gouveniées par notre raison et les
lois de l'Eglise.

Curiosile. — Les « Dantziger Nachrichte n »
apprennent de Christiana que parmi les can-
didats (sic) au prix Nobel pour la paix , qu 'on
s'occurpe actuellement de décerner , se trou-
vent le président Wilson , le roi Constantìn
et la Suisse.

Ce j ournal aj oute : « Jusqu 'à ces derniers
temps, les chances du roi Constantiii étaient
excelle n tes, mais elles ont diminué par sui-
te de récents événements qui peuvent ame-
ner une situation diamétralement opposée à
la paix. La Suisse parait ètre maintenant
le candidat favori. »

Pensée. — Celui qui n'a pas souffert ne
sait pas où prendre son àme.

Conséquences de la défaite
De ìl'Echo de Paris :
Et , dans ces propos de M. Briand qu 'a

recueillis Alfred Capus. il y a encore
oeci. Avant la guerre , non , ce n 'étaiit
pas la décadence. chez nous : on l'a
bien vu ; un peuple en décadence ne se
redresse pas si soudainement . C'était un
malaise difficile à definir , une sort e de
désarroi morali , et du mécontentement ,
une mélancolie qui , par un besoin de
divertissemen t, tourne à la fausse gaité.
Vous cherchez les signes et les causes
de cette alarme pénible où vivait la
France : en un mot. c'était d'avoi r été
vameue.

Quarante-quatre ans passés ! Une
« vieille défaite », dit M. Briand . Mais,
de . sa vieille défaite , la France, mème
guérie , ne se consolali pas. Les conso-
lateurs n 'avaient pas manque. Ils orga-
nisaient . à son usage. un sentiment bi-
zarre et qu 'on pourrait appeler la reli-
gion de la défaite : nous étions, dans
l'histoire, le peuple martyr et nous
avions notre grandeur à bien subir no-
tre passion . Que de monuments on a éle-
vé sur le sol francais, pour commémo-
rer les désastres de l'autr e guerre ! Et
il y eut, un j our. des fétes à Waterloo ;
tandis que , nos victoires anciennes , on

ne pensali pas à !les célébrer. Religion
de la défaite ; et cette absurdité, l' amour
mystique de la défaite. Pour que la
France prit mieux son parti d' avoir été
battue. on lui denigra éloQuemment et
philO'Sophiquement la force : on l'invi-
tait à préférer l'intelligence. On tenta
de lui faire croire que les triomphes de
'l' esprit sont d' une quailàté plus haute et
pure. On lui offrii , en compensation de
l orgueil perdu . les coquetteries de l'i-
déologie , de la littérature et des arts :
toutes j olies choses, mais l'ornement des
nation s qui d'abord se sont mises en
état victorieux. Voilà les consolations ;
et eMes ne suffisaient pas : rien ne rem-
place, pour une nation, la victoire de
son armée sur le champ de bataille.

Tel était le chagrin de la France, un
chagrin qui serait devenu mortel. Et
c'est fini , de ce marasme dangereux.
L'abominabl e guerre, qui ; dure trop
longtemps et qui coute trop cher, et que
nous n'avons pas' voullue, et qui nous fut
infligée comme un suppll ioe, détestons-
ila : mais constatons qu 'elle était , dans
les terribles éventualités du destiti , l'uni-
que salut de la France. B.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
ministre autrichien

La Situation
Le premier ministre autrichien a eté

assassine à Vienne.
On trouvera plus loin Ies détails com-

plets sur ce drame. Mais on 'ne fournit
encore aucune explication précise —
l' aurons-nous j amais ? — sur les rai-
sous qu'a eues le Dr Adler d'attente!*
aux j ours du comte Sturgkh .

— Dans un de ses récents communi-
qués, l'état - maj or allemand traitait
d' « insignifiant » le gain réalisé par les
Anglais au nord d'Eaucourt-l'Abbaye-
Gueudecourt et par les Francais à Sail-
iy, ainsi que sur la rive sud de la Som-
me, entre Biaches et la Maisonnette. Il
n 'arrive cependant pas à en prendre
son parti. Aussi samedi s'est-i l livré à
une violente contre-offensive. tanf au
nord de ila Somme, contre Satlly, qu'au
sud de la rivière contre les nouvelles
positions francaise s au sud-est de Pé-
renne. Dans ce dernier secteur. les Al-
lemands ont réussi à enlever quelques
tranchées , mais, dans l' ensemble, leurs
attaques ont échoué.

A l' autre extrémité de la zone d'al-
taque les Francais ont amoreé l'encer-
clement de Chaulnes.

Les Roumains avouent un recul a
Palle droite et au centre de leur front
de la Dobroudj a. Sur la frontière de
Transyilvanie , en revanche. ils enregis-
trent de nouveaux succès. Les violen-
tes attaques austro-germano-turques
contre les défilés. au sud-ouest de la
Moldavie. sont repoussées et. par en-
droits , les troupes du roi Ferdinand
ont pris une victorieuse offensive.

Les Serbes opérant dans la boucle
de la Cerna ont définitivement enfoncé
la seconde ligne bulgare au delà de
V'elicselo . Cette localité se trouv ant à
trois kilométres au nord de Brod , c'est
une avance de plus de cinq kilométres
que nos Alliés ont effectuée en moins
de deux j ours.

Les troupes bulgares qui étaient char-
gées de défendfe coute que colite Brod
et la seconde ligne de positions, ont
subi de grosses pertes. Ce qui restait
des formations après la bataille a battu
précipitamment en retraite , abandon-
nant canons, mitrailleuses. fusils et mu-

nitions. Les Serbes ont. fait un btitin
enorme.

A en croire les correspondants des
j ournaux italiens , la situation se serait
améliorée à Athènes. Les autorités
grecques régulières et les ministres de
l'Entente se montreraient désireux de
s'entendre et d'éviter de nouvelles me-
sures de coercition. Instruit par l'expé-
rience, le cabinet Lambros serait dispo-
se à seconder les Alliés dans l'ceuvre
d'épuration poursuivie par l'amiral Dar-
tige du Fournet. Les visites de M. Guil-
lemin et de l'amiral Fournet à M. Lam-
bros, tout de suite rendues, et la con-
versation entre le roi et le ministre an-
glais Elliot créent l'impression que le
gouvernement va mettre à exécution
toutes les requètes de l'amiral francais
et que la population d'Athènes s'abs-
tiendra de tonte manifestation.

Assassinat du président
Conseil Autrichien

On mande de Vienne , le 21 courant :
Le comte Sturgkh , président du Con-

seil des ministres, a été victime d'un at-
tentai. Tandis que le comte prenait son
déjeuner à l'hotel Meissel et Schadn,
l'écrivain Frédéric Adler s'approcha de
la table et tira rapidement trois coups
de revolver sur le président du Conseil ,
qui a été atteint à la tète et tue sur le
coup.

Comment le crime fot commis
La'verslon offlclense

La Wiener Allgemeine Zeitung ap-
prend les détails suivants, qu'elle tient
de témoins oculaires, sur l'attentat con-
tre le comte Sturgkh :

Ainsi qu 'il avait coutume de le faire
tous les jours , le comte Sturgkh se trou-
vait dans la salle à manger de l'hotel
Meissel et Schadn , cette fois en compa-
gnie du baron d'Aehrenthal. Trois ta-
bles plus loin était assis l'écrivain vien-
nois Di* Frédéric Adler , fils dia député
au K'ciclisrat, Dr Victor Adler.

Soudain le Dr Adler se leva, avancant
de trois "as vers la table à laquelle était
assis le comte Stuirgkh , et tira sur lui
trois coups de revolver. Le comte
Sturgkh s'effondra et mourut sur le coup.
Une balle ne l' atteignit pas et blessa le
baron.. d'Aehrenthal au pied. Le baron
d'Aehrenthal releva aussitòt le comte
Sturgk h et fit informer la Sooiété de
sauvstage.

Dès que les coups de feu furent tirés ,
tous Ies officiers austro-hongrois et al-
lemands présents se précipitèrenit sur
l'agresseur et dégainèrent Jeur sabre.

L'auteu r de 1 attentai declina son nom
et dit :

« Je vous prie, messieurs, je sais ce
que j' ai fait. Je me ilaisserai tranquille-
ment arrèter. »

Comme les officiers lui demandaient
pourquoi il avait fait cela :

« J'en rendrai compte moi-mème. dit-
il , devant les' tribunaux. »

Le médecin inspecteur de la Société
dc sauvetage arrivé sur ces entrefaites ,
ne put que constater ile décès. Quelques
minutes plus tard , le directeur du minis-
tère de Pintérieu ir, baron Mandela le stadt-
halter Bleyleben, le maréchal du pays,
prince Lichtenstein, et le préfet de po-
lice, baron Oorup, arrivèrent sur <es
lieux du crime. L'auteur de l' attentat fui
arrèté et remis au bureau de la sùreté.

Le comte Sturgk h était président du
conseil des ministres d'Autriche depuis
lc l cr novembre 1911. Il avait remplacé
le baron Gautsch démissionnaire. Il était
auparavant à la téte du ministère des
cultes et de l'instruction publique.

L'autenr de l'attentat
Né à Vienne en 1879, le Dr Fntz Adler

est marie sans confession. Il avait fait
ses etudes à Vienn e et à iPétranger et
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avait aussi séj oumé en Suisse. Son pére,
le Dr Victor Adler , est député au Reichs-
ra't. Sa famille se trouve en Suisse de-
puis deux ans. Rédacteur en chef de la
revue Volk, qui fut suspendue au début
de la guerre, il publia, ensuite, une autre
revue mensuel le : Le Combat , qui s'oc-
cupe du mouvement socialiste. Bien que
secrétaire du parti socialiste allemand,
il ne trouvait que peu d'écho dans ce
parti , ce qui le condamnait à une passi-
vite qui lui était très pénible. Il était
brouililé avec son pére.

En raison des idées qu'il professai! et
de son attitude, on peut conclure qu 'il a
agi par fanatisme. Au cours de son inter-
rogatoire, il n 'a pas témoigné le moindre
repentir.

Echecs allemands

On mande de Paris :
Au nord de la Somme, la j ournée a été

marquée par de violentes réactions de
l'infanterie allemande, qui a multiplié ses
tentativ&s pour nous chasser de Sailly-
Saillisel.

A trois reprises différentes. les Alle-
mands ont lance leurs vagues d'assaut
contre nos positions après ime prépara-
tion d'artillerie d'une extréme intensité.

Nos tirs de barrage et nos feux de mi-
trailleuses ont chaque fois brisé leurs at-
taques. L'ennemi, qui a subi des pertes
sanglantes au courrs de ces assauts, n 'a
pu aborder nos lignes sur aucun point.

Au sud de la Somme, les Allemands
ont fait preuve d'un mème acharnement
contre les positions que nous avons ré-
cemment conqiiises entre Biaches et
Maisonnette. La lutte, qui a commence
vers 14 h., a été particulièrement achar-
née - dahs la région du bois Blaise, où
Pennemi a fait usage de liquides enflam-
més. Repoussés sur l'ensemble du front
avec des pertes élevées, les Allemands
ont pris pied dans quelques-uns de nos
éléments avancés au nord du bois de
Blaise.

Vers le mème moment, nos troupes
remportaient un brillant succès dans la
région de Chaiines. Après une vive pré-
paration d'artillerie, notre attaqaie rapi-
dement menée nous a rendus maitres
des bois situés au nord de cette localité
jusqu'au carrefour centrai. Nous avons
fait deux cent cinquante prisonniers au
cours de cette action.

Nouvelles Étrangères

L'arrestationj e Ruchette
Gnrieuses substitat'ons de nom

Au . lendemain de sa condamnation,
en juillet 1912, alors qu'on 'le cherchait
dans les cinq parties du monde et sur-
tout aux Etats-Unis et au Mexique, Ro-
chette était tranquillement instal lé à
Athènes avec sa femme et ses enfants,
muni .de papiers en règie au nom d'un
citoyen espagnol.

Pochette, la guerre éclatant, rentra
en France. Ne pouvant, en raison de sa
condamnation , servi r dans les rangs de
l'armée, LI s'adress'a à M. Hervé qui lui
procura un livret militaire au nom de
Georges Bienaimé, et il s'engagea pour
la durée de ila guerre.

Les Mystér j eux Voyageurs
Grand roman d'esnlonnage

C'est sans doute la marquise de Pen
vatas et sa petite fi lle que tu as vues là, »
dit le colporteur, quand sa fille lui eut décrit
les étrangères, un instant plus tard .

Il alla promener sa petite volture dans le
village, j usqu'à onze heures, vendit aux mé-
nagères, tout en causant, des objets de mer-
cerie, de la bimbeloterie, du papier à lettres
décoré de fleurs voyantes. Puis il revint à
l'auberge, déj euna sans hàte et se leva en
disant à l'aubergiste :

— Je vais maintenant fai re utn petit tour
avec ma fille, pour lui montrer la còte... Et
i'ai l'intention de rester deux ou trois iours
ici, pour me reposer, car ie me sens vraiment
fatigué !

— Vous avez bien raison, mon pauvre
homme !... A quoi ca sert de s'esquinter ?
Vous tomberiez tout à fail , et votre petite
resterait -seule.

» C'est vrai que vous n'aviez pas une

Les circonstances et conditions dans
lesquelles Pochette a contraete son en-
gagement comme motocyclis|te seront
examinées par le parquet militaire.

M. Charles Bernard , député de la Sci-
ne, a depose une demande d'interpella-
tion toiichant les mesures que le gouver-
nement compte prendre pour reprimer
les actes frauduleux et Pusurpation d'é-

s R̂ocSe par estatlon Graie explosion près de Lucerne
M. Gustave Hervé raconte dans son

j ournal comment il a fait engager Po-
chette :

« C'est une vieille histoire qui remon-
te au mois d' aou t de 1914, cette période
de fièvre et d'enthousiasme où , à Paris,
nous avons vécu d'une vie si intense.

« Aux bureaux de mon j ournal, qui
s'était trouv e subitement avoir un des
plus gros tirages de Paris, défilaient tous
les jour s plusieurs centaines de pauvres
gens, réfugiés du Nord , réfugiés de Bel-
giqaie, Allemands et Autrichiens surpris
par la bourrasque eia plein Paris, juifs et
Polonais d'Autrich e menaces d'arresta-
tion sous prétexte qu 'ils étaient étique-
tés Autrichiens : c'était la maison du
laon Dieu.

« Dès les premiers j ours se glissèrent
dans les rangs de cette fonie qui assié-
geait nos bureaux des Frangais en déli-
catesse avec la j ustice, et qui venaient
nous demander un moyen de se réha-
biliter en se battant pour la France. Que
d'histoires navrantes et douloureuses
j' ai entendues pendant ces quelques
j ours. J usqu'à des évadés du bagne qui
venaient me supplier ! »

M. Gustave Hervé dit ensuite com-
ment. s'étant « mis à faire panni ses
amis et connaissances collection de li-
vrets militaires de réformes », il les dis- ' ' 

________
tribua à des « gaiilards » qui venaient
le soiiiciter . un j our... Une p r i gnee d'eccident*

« ...j e recus chez moi une visite pré- ~—
parée avec quelque mystère. Un homme,
dans toute la force de l'àge, vint me de-
mander très humblement de faire pour
lui ce que j' avais fait pour le bagnard.

« — Vous sortez du bagne, vous aussi ?
« — Non, monsieur , je suis Pochette,

le iinancier Pochette. J'ai été condamné à
troi s ans de prison. J'étais en lieu sfìr , de-
puis deux ans, à l'étranger. Je suis peut-
étre un filou , un escroc, quoique j' espè-
re un jour prouver le contraire, mais
quand j' ai vu la France envahie, j e n 'ai
plus pu tenir en place : j e suis accenni. »

M. Hervé hésita, puis se laissa tenter :
« Me voici feui l letant mes livrets de

réformes, de bons à rien. Pas de chance.
Tous trop vieux ou trop jeune s. Enfin !
en voici un : le livret de mon collabora-
teur et ami Georges Bienaimé, qui fait
à peu près L' affaire. Ca tombe bien,
Bienaimé est un homme d'une haute va-
leur morale que l'on ne soupeonnera
pas d'avoir vendu son livre t à un finan -
cier. Inutile de lui dire que c'est pour
Pochette ; si un jour 11 y a des histoires,
il aura la conscience plus à l'aise pour
dire , en toute vérité, qu 'il ignorali Po-
chette. Sait-il mème exactement pour-
quoi j e lui ai emprunté son livret ? Je
lui ai" dit : « POUT une bonne oeuvre pa-
triotique ot désintéressée ». Et il me Pa
donné les yeux fermés ».

La condamnation ds Ghennadieff
La cour dc Sofia a condamné pour

haute trahison M. Ghennadieff à dix ans

fatneuse mine , hier ! Mais, auj ourd'hui , rrn Près. Pour cela, il faudrait que Ker-Even fQt
volt que ca va mieux. à nous I... Otto a sonde son beau-frère pour
» Allons, à tout à l'heure ! » savoir s'il était dispose à une vente , mais

Le pére et la fille s'en allèrent , d'un pas M. de Vatserres tieni à cette vieille maison ,
flàneur... Ils qui ttèrent le village, s'engagè- nul ne lui sert à rien , pourtant. »
reni dans uii sent ier qui longeait la còte et L'homme songea un moment, les sourcils
monrtait à mesure que s'élevait la falaise ro- froncé*s... Puis il murmura , d'un ton résolu :
cheuse contre ilaqiifejjlle venaient s'écrase r _ [• faudra pourtant bien que nous
les vagues écumanles... Parfois ^ une grott e l 'ayons !... d' une facon ou de l'autre !
ou un couloir se creusaieut dans ce roc ; la Le sentier tournait i suivant les siiiuosités
mer.s 'y engouffrait en grond'ant, et ses em- de la c6te Sur fa mer > do|tt ,a houJe al|g.
bruns anrivaient au visage dui colporteur et mentait i des barque s dansaient , penchaient ,
d'Elsa , penchés pour voir l'impressionnant voiles tendues
spectacle. £t |e calporteui . s*arr eta, la -  main sur

L enfant disait : ^.̂  d,e sa m en . dtsant .
— Que e est beau I ... Si seulement le soler! ¦

donnait là-dessus. 7 
riens' ,regar<le !

- Oui, c'est doiaamage,.. Mais le temps Ils «riv-ent au point culm.nan-t de la fa-
est encore bien pris auj ourd'hui aise"' „

» Tout ce point de la còte est ainsi creusé ~ c est Ker **Even.

de grottes , d'enionnoirs, et aussi d'abimes ™sa mmmur& '¦

dans lesquels la mer pénètre seulement aux — Oh ! que c'est triste , cette maison !
grandes marées. —** Évidemment I... Et le comprends qu 'un

» Il y aurai t là une intéressante topographie foli oiseau comme Inés ait eu un spleen fou
à faire... Et d'autant plus qu'on prétend, dans aPrès quarante-hui t heures passées là-de-
Ie pays, que des soirterrains existent , relLant dans .
non seulement Ker-Even au chàteau de Ru- — Tu m'as dit papa, que cette demeure
mesto, mais encore permettali ! d'atteindre avait lime histoire — ou une legende ?
ces abimes, ces grottes... — Les deux s'amalgamerai, cornane il arri-

» Voilà ce qu 'il importerait d'étudie r de ve en general.

de travaux forcés. Tous les autres incml-
pés membres du Sobranié et inculpés
non commergants ont été condamnés à
huit ans de la mème peine. Les inculpés
commercants notoires ont été acquittés.

Nouvelles Suisses

Cinq ouvriers tués
Le 20 octobre, peu après 4 heures du

soir , un dépòt d'explosifs situé près de
Ebikon (canton de Lucerne), a sauté. La
cause de l' explosion est j usqu 'à présent
inconnue.

Cinq ouvriers qui travaillalent dans le
voisinage du dépòt ont été tués.

Les hommes tués nar l'explosion du
dépòt de grenades militaires de Rotsee
sont les nommés Francois Koch , Char-
les Klauser , Joseph Schàr, Robert Ernst,
tous quatre mariés. et Robert Renggli ,
célibataire. Ils étaient occupés à l' em-
balage des grenades dans des boites de
fer blanc, quand la catastrophe se pro-
duisit. Deux ouvriers sotidaient les
boites remplies. Soudain retentit une
formidable détonation , suivie de plu-
sieurs autres. De toutes parts volèrent
les grenades. des pierres et des frag-
ments de bois. Quand Ies premiers se-
cours arriveremo les flammes con-
sumaient les restes du magasin. Quatre
cadavres gisaient sur la prairie en pen-
te , vers le Rotsee. Un des corps était
absolument méoonnaissable , tant il avait
été mutile.

Une ferme sur la rive opposée du pe
tit lac. a eu tous les carreaux de ses fé
nétres brisés.

Une fillette de 12 ans, Marie Bouve-
rat, a été écrasée, à Ornex , par un tram-
way de la ligne Ferney-Gex. Personne
n 'ayant été témoin de l'accident , le ca-
davr e est reste longtemps abandonné
sur la voie.

A Gossau,.un enfant de trois ans s'est
étouffé en mangeant une pomme.

Près de Sissach, on a retrouvé dans
PErgolz le corps d'un enfant de 7 ans,
nommé Meier , qui avait disparii depuis
deux semaines.

Le garcon de 9 ans et la fillette dc
6 ans de la fami lle Meier , à Zurich, qui
voulaient aillumer du feu en l' absence
de leurs parents au moyen de pétrole,
ont fait exploser la burette et ont été
très grièvement brùlés. La fillette est
déj à morte et le garcon est en danger
de mort.

Lss obsèques du ministra da Russie
Les obsèques de M. Basile de Bache-

racht envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Russie à Berne, ont
eu lieu dimanche après-midi , à Vevey.

La cérémonie a débuté par un cu'lte
pour la famille , célèbre à l'église russe.
Une nouvelle messe fut célébrée à mi-
di 45 à l'église russe.

A 1 h. 30, le cortège funebre , forme
sous les ordres de M. le major Dufour.
s'ébranlait aux sons de la marche fune-
bre de Chopiu, j ouée par la Lyre de Ve-
vey. Après la fanfare venaient deux sec-
tions de gendarmerie sous les ordres de

M. le commandant Champod , et deux
voitures ohargées de fleu rs et de cou-
ronnes. Venait ensui te un homme por-
tant un grand crucifix, et accompagné
de deux autres portant sur des coussins
les décorations et insignes des ordres
appartenant au défunt . Puis c'étai t le
Choeur russe, entonnant des chants re-
ligieux , et accompagné d' un archipré-
tre et dc deux popes, tous vètus de man-
teaux brodés d'or. Derrière eux , le cor-
billard , littéralement couvert de fleur s,
suivi de la veuve, de la famill e du défunt
et des attachés de l' ambassade de Rus-
sie. Venaient ensuite M. Decoppet, pré-
sident de la Confédération , accompagné
de M. Dimani , chef de la direction des
affaires étrangères du département poli-
tique ; Ies chefs des missions diplo mati-
ques des pays de l'Entente et des pays
neutre s en grand uniforme ; le Conseil
d'Etat vaudoi s (MM. Thélin et Cossy),
M. le colonel divisionnaire Bornand et
son état-maj or, la Municipalit é de Ve-
vey in eorpore , de nombreux officiers
francais . des délégation s des sociétés
russes et francaises , etc.

Sur la tombe eut lieu un service fune-
bre tei qu 'il se pratique dans l'église or-
thodoxe , puis les bannières des sociétés
ayant pris part au cortège vinrent s'in-
cliner sur la tombe pour saluer une der-
idere fois la dépoui l le mortelle. Aucun
discours n 'a été prononcé.

Ajoutons' que jamais à Vevey on ne vit
pareill e foule assister à des obsèques .

Le marcil e" de la viande
Sous la présidence de son, président

centrai , M. Guyer-Muller , de Zurich , l'U-
nion des bouchers suisses a tenu son as-
semblée ordinaire d' automne dimanche
à Zurich. Les délégués avaient à prendre
connaissance du rapnort sur l'approvi-
sionnement du pays en viande et sur
l'exportatio n du bétail qui a lieu actuel-
lement. L'approvisionnement du pays
souffre particulière ment des hauts prix
des porcs et veaux et du man que pres-
que complet du bceuf.

L'assemblée des délégués était d'avis
que la fixation de prix maxima pour le
bétail éviterait des inesures de police
qui se heurteraient chez nous à de gran-
des difficultés . Elle demande au Conseil
federai d'obvier à de nouvelle s augmen-
tations de prix exagérées en établissant
des prix-types auxquels vendeurs et
acheteurs devraient se soumettre.

L'assemblée a déclare n 'avoir aucune
observation à formuler contre l' expor-
tation de bétail de cet automne tari
qu 'el le a lieu dans des limites modérées,
n 'influencant pas rapprovisionnement
indigène d' une manière sensible et tant
qu 'aucun laétail de boucherie ni bétail
similaire n 'est exporté.

L'assemblée attend des autorités qu 'el-
les interdiscnt les ventes anticipées di-
tes « marchés », ces dernières ayant une
influence défavorable sur l'établisse-
ment des prix du bétai l de boucherie.

La question des cnsrbons
On écrit à la Suisse libérale :
Il semblait résulter des renseigne-

ments publiés dans la presse sur la
convention gerinano-siiisse. que les quan-
tités de charbons qui nous étaient attri -
buées mensuellement nous seraient 'li-
vróes au complet chaque mois.

Or ce ne sera pas le cas, dai moins en
ce qui concerne les 75.000 ton n es de

» Marchons touj ours. .le te raconterai cela
chemin faisant. »

Ils continuèrent d'avancer , dans le sentier
qui descendait maintenant , suivant l'inflé-
chisscmeii't de la còte , à cet endroit.

Le colporteur expliquait :
— Tu vois ces écueils , dont plusieur s

émerge nt à peine en ce moment , tandis que
certains ne seront décoiiverts qu 'à marèe
basse, et d'autres restent touj ours dissimulés
sous les flots, traitreusement ?... Depuis que
cette còte existe telle que nous la voyons
auj ourd'hui , combien de navires se sont bri-
sés là , perdus corps et biens 1... Aussi , de
bonne heure , instaila-t-on au-devant de ce
point dangereux un phare , d'abord primitif ,
puis qui se transforma selon le progrès... Tu
l'apergois , là-bas ?

— Oui, papa.
. — Or, voici ce qu 'on raconte...

» Dans ce logis vivait, en des temps re-
culés, un chef de pirates én< nom d'Even . fa-
rouch c et saiiguiiiaire. Avec ses hommes, il
entreprenait d'aventureuses expéd itions sur
mer, attaquant les navires reiicontres , tuant ,
p illant... Et aux j ours die (empete , il faisait
ali urne r des feux sur la còte , pour attirer , vers
les écueils, les vaisseaux cui détresse , qui s'y
brisaient.

» Pendant ce temps, leurs femmes et leurs

houille et briquettes attribuées à l'in-
dustrie et à la consommation domes-
tique. En effet, le 30 pour cent seule-
ment de ce tonnage nous sera livré par
les bassiris allemands de la Rubi* et de
la Sarre, le reste, soit le 70 pour cent,
devant nous venir de Belgique.

Le trafic direct entre la Belgique et
la Suisse est depuis longtemps rendu
très difficile par le manque de matériel
roulant et par de fréquentes et longues
iuterruptions des expéditions par che-
min de fer ; il ne faut donc pas s'atten-
dre à des arrivages réguliers et impor-
tants.

Et les tonuages iixés par la conven-
tion ne seront vraisemblablement pas
livres ; et il en resulterà une grande pe-
nurie  de houilles , d'anthracitex , scie bri-
quettes et de boulets.

C'est pour cette raison que le bureau
centrai pour l'aporovisionnement de la
Suisse en charbons recommandé une
fois de plus l' emploi des cokes de la
Ruhr , combustile qui arrivé encore as-
sez régulièrement , ct qui peut, dans la
plupart des cas, ètre utilisé seul ou mé-
lange avec de l' anthracite ou de la
houille.

Pour faciliter l' approvisionnement ge-
neral du pays, le public fera bien de
tenir compte de ces reoommandations.

Les caisses d'épargne postales
La commission du Conseil na tional

pour une loi sur les caisses d'épargne
postales, qui a siégé à Sierre le 21 octo-
bre , a discutè à fond le projet . de loi et
a adhéré pouìr le principal aux décisiohs
du Conseil des Etats . En ce qui concer-
ne l'organisation , il a été décide en prin-
cipe d' adj oindre la caisse d'épargne
postale à l'une des divisions existantes
de la direction federale des postes avec
un inspectorat indépendant.

L smpot it guerre dans le canton
de Vrud .

Le produit total de l'impòt federai de
guerre dans le canton de Vaud s'élève
à 9.700.000 francs. Les plus forts con-
tingents proviennent des districts de
Lausanne et Vevey.

Les bons patrons
A l'occasion du vingt-cinquième anni-

versaire de la fondation de l'entreprise
Brown-Boveri et Cie, à Baden , le con-
seil d' administration de cet établisse-
ment a décide la création d'un fonds de
retraite pour son personnel ; il a vote
dan s ce but une somme de 1.500.000
francs. La maison a en outre fait des
dons de 120.000 francs aux caisses de
secours ouvrières et à diverses ceuvres
cie bienfaisance.

Ies bombes fé Rhelnfe!dsn.
L'usine hydraulique de Rlieinfelden.

visée par l' attentat rapporté ici j eudi.
dessert spécialement le territoire ba-
dois. mais elle fournit aussi d'energie
électrique une partie du canton d'Argo-
vie. La moitié des établissements de
barrage se trouve en territoire suisse,
l' usine elle-mème en territoire badois.
On craint qu 'un certain nombre de bom-
bes ne soient restées prises dans Ies ins-
tallations du barrage ou dans les ate-
liers de l'usine. Les bombes étaient
construites de facon à f-lotter j usqu'au
moment où par suite d'un choc Peau
pénètre dans la fermeture , ce qui pro-
voque la déflagration des matières ex-
plosibles. Dans le bateau qui les portait ,

enfants guettaìent sur la còte et s'empa-
raient , avec la dextérité que donne l'habitu-
de. des obj ets apportés par le ilux.

» Après quoi , il y avait grande ripaille, dans
une salte souterraine ; les pirates se livraient
à de sanglantes orgies , n 'épargnant ni iem-
mes. ni vieillards , s'ils en avaient trouve dans
l'épave... Even se montrait le plus terrible
de tous.

» Il avait éiaousé une j eune fiilile d'une
grande beauté , trouvée dans une de ces épa-
ves. Pendant quelqu e temps, il la combla
d'attention... Puis son humeu r changea
et la pauvre créature martyrisée mourait peu
à peu de chagri n , quand Even s'avisa un
beau j our de lui faire couper la gorge — sans
doute pour lui ép argner une plus longue ago-
nie. »

Elsa eut uni peti t frisson.
— Oh ! l'affre ux homme !
» Et après , papa ?
— Eh bien. il avait eu un fils de cette

union. Cet enfant , par venu à l'adolescence,
hit con verti par Ies apótres venus pour prè-
cher l'Evangil e en Armorique , et devint, as-
su.re-t-on, la souche d'où sont sortis les Pen-
valas.

— Les Penvalas sont donc, ainsi , les des-
cendants de cet horr ible Even ?

(A suivre).



on a trouve une corde de 400 mètres,
suffisante pour imprimer aux bombes
la bonne direction.

Un ouvrier qui se rendait lundi matin
à 2 h. 30. à Rybourg a vu à la lisière de
la forèt une automobile sans lumière.
Lorsqu'il s'approch a, il fut menace de
mort. Comme, de nuit , il faut très bien
connaitre le pays pour s'orienter , on
suppose que les auteurs de l' attentat
ont des complices habitant la région .
D'après les experts. si l'attentat avait
réussi , il ne serait pas reste une pierre
de l'usine.

Nouvelles Locales
Le carque d'acier

La Gazette des Carabiniers suisses
publié ce qui suit au suje t du casque
d'acier, qu 'il est question d'introduire
dans l' armée suisse :

Le casque des tranchées qui fit son
apparition dans l'armée francaise à la
fin de l'année 1915, a rendu des servi-
ces si manifestes qu 'il a été introduit
dans l'armée belge, dan s plusieurs ré-
giments britannique s, dans le réarme-
ment de la vaillante armée serbe.

Ce casque est une tòle d' acier embou-
ti , épaisse de 7 mm. D'après les obser-
vations recueillies par les médecins mi-
ilitaires depuis son adoption, la balle de
plein fouet , tirée à 1800 mètres de dis-
tance, ne peut pas le perforer , alors
qu 'elle perce de part en part le cràne
qui n'a d' autre protection qu'un képi,
Les balles tangentielles , mème tirées à
quelques centaines de mètres , devient
sur Ies parois fuyantes. Quand elles les
entament , elles n 'infligent au cràne que
des blessures superficielles.-

Pour qu 'une balle de revolver puisse
perforer cette tòle d'acier , il faut qu 'elle
soit tirée de plein fouet et presque à
bout portant. Les casques résistent ad-
mirablement et sans exception, aux bal-
les de shrapnells allemands qui furent
si meurtrières pour les troupes francai-
ses pendant les douze premiers mois
de campagne.

Dans bien des cas, le casque assuré
une protection efficace mème contre les
éclats d'obiis ou de torp illes aériennes.
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PRIX AVANTAGEUX .

BLOUSES, JUPES
JUPONS

Eva BORGEAUD
COUTURIÈRE

Maison de la Consommation *au ier étage

Banque Cooperative Suisse
St-Gall , Zurlcb, teseteli, MARTIGNY , Appeseli, Brigue , Olten

Nous;recevons des dépòts à :

4 3
/A % contre obligations en coupures de Fr. 500.— et au-

delà. Gonditlons particullères pour dépòts importants à
3 et à 5 ans de terme.

4 7* % en compte de dépót ou d'épargne.
4 % en compte-courant à vue.

Pour tout rensel g-nement , on est prie de s'adresser au bureau.

Quant aux éclats de pierres, projetés
par explosion d' un proj ectile, et qui
étaient jadis la cause de nombreuses
blessures, parfoi s dangereuses, ils sont
arrètés net par le casque.

Gràce à ces casques , sur cent bles-
sés atteints à la tète , on ne fait plus
que vingt trépanations , d'où une dimi-
nution de ces opérations touj ours dan-
gereuses dans la proportion de 80%.

Beaucou p de soldats, qui auraient été
tués sur le coup, ont , gràce à leur cas-
que , évité la mort. Lorsque le casque
est traverse, la piale est eia general be-
nigne. On constate une diminution de la
gravite dans 80% des cas de blessures à
la tète par balles, éclats d'obus ou de
torpilles, éclats de pierre , étc. Malgré
la guerre à courte distance et l' emploi
de nouvelles bal les perforantes excessi-
vement puissantes, le casque constitué
pour le soldat une protection très effi-
cace.

Conrs fi'économls domesti que de
St-ManriC8 -

Les cours de coupé et confeotion don-
nés sous les auspices du •Département
de l'Instructioni publique s'ouvriront j eu-
di 26 courant à i  h. 'A dan s la l rc classe
dcs filles, bàtiment scolaire. Le mème
jour à 5 heures , réunion dans Le mème
locai des élèves voulant suivre le cours
de cuisine pour y recevoir tous les renr
seignements voulus et fixer la date d'ou-
verture et la marche du cours.

St-Manrice.
Nous apprenons que MM. Alexandre

Sarrasin et Albert Luisier viennent de
passer . avec succès, au Polytechnicum
de Zurich , l'un ses seconds examens
à la section des ingénieurs , l'autre les
examens de propédentique à l'a divisio n
agronomique.

Nos sincères félicitations.

Bsx
M. Dup ont vient de subir avec suc-

cès ses examens de pTopédentique à la
division agronomique du Polytechni-
cum federai. .

Le caporal Arnold Jotterand , de la
Mmc compagnie de mitrailleurs du 2me

régiment étranger , avant la guerre j ar-
dinier à Mense , fils de Mme veuve Jotte-
rand à Bex , a été atteint de deux balles ,

ATTESTATION
Nous soussignés, experts-ehìmistes, cerlifloos avoir

analysé la liqueur dite :

Elixir du Bon Sa^oyard
fabriqu< 5e par MM. J. FAVRE & Cie, à Chèoe-Bougerles et
dont la marque est déposée. En suite de cet examen, nous
rf éclarons que cet Elixir cui ne renfermé aucune snbstan-
ce nnHble , p"ss*de fé sèrieuses qual'tés toniqnes et di-
ge'tive'*, qu'il doit aussi bisn au choix judicieux d-scorps
qui entrent dars sa r.ompositlon, qu aux soins miautieux
apportés à sa fabricatio?- .

(s'uni*) Jfan rmUTEMS & Cie, fixperts-chimistes.
ÉVITER LES CONTR.EFACONS

Rep résentar t : M. Julie n RODAZ , à Sirrre . (Valsisi.

dont l'une dans le cceur et tue, le 5 juìk
let, à la prise de Belloy en Santerre, où
iles Suisses, engagés volontaires comme
lui, ont fait des prodiges de valeur.

Pour ne pas aliar sur le front
On a trouve, dimanche matin , à Bri-

gue, sous un ambulali! . postai, un ser-
gent italien qui s'était àccroché au
tuyau de chauffage et qui avait de la
sorte franchi la frontière pour ne pas
ètre envoyé sur le front. Le malheureux
était transi de froid et à demi-mort
d'épuisement.

Expéditfon de vins-mcflt s dn (8 an
21 celebre 1916.

Fùts Litres
Martigny 11 4.823
Saxon 3 1.721
Riddes 13 10.097
Sion 200 193.109
St-Léonard 52 38.605
Granges 52 33.142
Sierre 75 46.907
Liste précéden te 2.105 1.189.106

2.511 1.517.510
Degré moyen 82-98

Dòle 107°

Dernier Courrier
Le centenaire des commones réunies

BERNE , 23 octobre. — Le télégramme
suivant a été adresse au Conseil d'Etat
du canton de Qenève par le Conseil fe-
derai à l'occasion du centenaire de l'en-
trée des communes réunies dans la Con-
fédération suisse et dans le can ton de
Genève.

« Le Conseil federai prie le Conseil
d'Etat de la républiqu e et canton de Ge-
nève de transmettre aux autorités com-
munales et aux popuilations de ces com-
munes ses m eiilleurs' vceux et l'expres-
sion de ses sentiments chalemreux de
confraternite federale. Il se souvient
avec émotion de l' accueiil si cordial qu 'il
a regu dans ces communes comme dans
tout le canton au moment des fète s ma-
gnifi que s du Centenaire de 1914. Il sait
qu 'M peut compter . auj outd'hui comme
il y a deux ans sur le patriotism e inal-

Obligfations 3 à 5 ans 5 o/o
Dépòts 6 mois à 1 an 4 1/2 o/o
Carnets d'épargne 4 1/4 o/o
Comptes courants 4 ' o/o

La DIRECTION 1358

SOUFFREZ-VOUS
de Rhumas ,Douleurs , Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu
s'aggraver, un bon paquet de

THERMOGÈNE
Remède sur , facile, prompt , n 'imposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
sur le mal , de faco i qu'elle adhère bien à la peau
13C0 REFVSEZ
tonte Imitatici! on contrefteon dn THERMOGÈNE,
comme vons refnserlez une fausse pièce de monnale.

La Botte : FP. 1 .50 — Toutes pharmacies.

térabl e du peuple genevois tout entier
et de ses autorités.

(Signé) Le Conseil federai. »

Commentaire Havas
PARIS, 23 octobre. — La lutte conti-

nue à faire rage sur le front de la Som-
me. Tandis qu 'hier les forcés frangaises
enrayaient dcs contre-attaques achar-
nées des Allemands contre ie village
Sailly-Saiilisel et contre la ligne Bia-
ches-la-Maisonnette , pare illement les
troupes britanni ques repoussaient un
fort retour offensif de temami contre
la redolite Scliwaben , point dominant la
région , avancaient de 300 à 500 mètres de
profondeu r sur un front de 5 km. entre
la redolite Schwaben et prenait Jes re-
doutes Stufi et Regina. Le combat fut
d'un acharmement extréme. Les Alle-
mands ont oppose, en effet , une résis-
tance farouch e, dont a triomphé cepen-
dant la belle vaillancc de nos alliés, qui
ont capture 1018 prisonniers. La prise
de deux puissants fortins qui consti-
tuaient un sérieux obstacile va permettre
aux troupes britanniques de pousser
plus librement au nord de Thienval et
de Courcelettes et de porter la gauche
anglaise à la mème hauteur que le cen-
tre. L'ennemi n 'a pas réagi au cours de
la nuit.

Dans la zone francaise, une accalmie
sans doute momentanee s'est établie
également au nord de la Somme, dans
la région de Sailly-Saillise l , de mème
qu 'au sud de la rivière. Les Allemands
renoncent pour l'instant à poursuivre
leurs efforts contre Biacbes et le bois
Blaise. D'après de nouveaux renseigne-
ments, leurs pertes auraient été extrè-
mement élevées au cours de l'opération
infructueuse d'hier contre le village. En
revanche, l'ennemi a porte toutes ses
forcés disponibles plus au sud dans la
région de Chaulnes, où il a essayé par
deux fois, à l' aube et dans l'après-midi ,
de nous rej eter de nouvelles positions
sur la lisière septentrionale de Chaul-
nes , notamment au bois Etoile. Néan-
moins, les vagues assaillantes n'ont pas
réussi à emporter nos lignes' dans l'en-
semble.
, Quelques éléments isolés qui prirent
pied dans nos tranchées avaneées1 ont

La Banque Federale u
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Capital et réserves 44.700.000 Fr

Regoit des DÉPÒTS D'ARGENT
à 1 an de terme,
à 2 ou 3 ans de terme, intérét 43U °|o
à 5 ans de terme,

AVIS
La Fabrique de Conserves, à Saxon , engag é ASTERS LEYSIN. Tel. 118

j , l_ _..« .«_. _ .»...<..; A - _ .. demande nombreuses fll'es
G© DOnneS ^U V r?e  OS. de cuisine et jeunes portiera.
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Qui peut livrer osler gran-

des quantités ? — Offres prix
et échantillonnages à SAC-
TIN , Mattenhofstr. 10 BERNE .

Pianos. Harmonroms
Venie, échange,location ,

accord s.
Violone, mand Unes, accor-

déon», ararno phones et dkques
1246 H.^Hallsnbarter , Sion.

Domaine
à vendre

On demande
il-u s un!  rif-s principale s vii
les <lu .Valais un bon

Poussines
Sì-T Montreux - 4  de 3 mois fr.

M X f l .  émW 2.20 de 4 mois
ipr y *Ŵ tT. y io.  Pa-

^ie«*irJL< dones noìrcstr.
2.50., avaneées fr. 3.— , extra
avaneées fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
de fer. Désinfectées et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nous échangeons con-
tre des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses aa
poids vif. 1078

PIPO Avicole , Sion
TWoptane 81.

A vendre joli domaine , à
5 minutes d'un village et de
plus! urs h6tels. Fourraze
pour 5 vaches ; arbres frui-
tiers tt  forét; maison et écu-
rie avec eau et elee tri c*i té ;
étable pour 60 porcs ; fosse
à pur in avec va-.nes; poulaìl-
ler. Vente du lait 30 ct. le li-
tre ; en età bon débit aux
promeneurs sous jardin om-
bragé. Prix du domaine
fr. 19,000.— S'adr d A. Im-
baca, Glion sur Montreux.

été faits prisonniers ou tués à là grena-
de ou à la bai'onnette. Au cours de l'ac-
tion , les Allemands ont laisse encore
une centaine de cadavres sur le terrain.

Bibliographie
LES ANNALES

Très vivant , très varie , abondamment par-
semé d'ill .ustrations d'actuialité saisissantes,
le nouveau numero des Annales est, comme
ses airoés, d'une lectuire ausisi captivante
qu 'instructi ve, avec les pages Httéraires si-
gnées par ses émiueiits collaborateurs : Mau-
rice Barres , Gabriel Hanotaux, Maur ice Dou-
uay, Louis Barthou , Mgr Herscher, Pierre
Mille , Roland de Marès ; avec les pièces vl-
brantes de ses poètes patriotes : Frangois
Fabié, Georges TrouAHot, Lucie Delarue-
Mardruis , Alfred Droin , Paul Ferrier, Paul
Mai el ; et ses chroniques touj ours si judi-
cieuses et si goùtéeSj -d-Yvoiiine Sarcey, du
Bonhonuiie Chrysale, de Gabriel Timmo-ry,
Leon Plée , Sergines, etc.

Partout , le inumerò 25 centimes. Àbonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger , 18 irancs.

Àbonnements de 3 mois, poua* les soldats
de la zone des armées : 2 ir. 50, avec envoi
gratuit d'un pafluet de livres et d'images.
51, rue Saint-Geoges, Paris.

NEVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

S^OL SOT^N KEFOL
Botte (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

M, de D,, 1er lieutenant.
nou s1 écrit : « Depuis nombre d'années, j'om-
ploie au service militaire avec un plein suc-
cès vos délicieuses Pastilles Wybert-Qaba.
Elles sont incomparables comme préventif
des refroidissements, exceltentes cootre la
soif et comme désinfectant de la bouche et
des bronches. Rien ne vaut les Pastilles
Wybert-Gaba ».
* En vente partout, mais seulement en boi-
tes bleues, à 1 frane.

intérét 4' L °|0

intérét 5 °|0 H

Bureau Placement

domestique
pour conduire un cheval et
soigner du . botali. Place à
l'année , entrée de suite, bon
trage. Ecrire sous chiffres
U 2639) L Pàblicilas S. A.,
Ltasanne 1377

On ch°rche à Sierre

jeune fille
i erieuse et honnète pour aider
au ménage et servir au café.
S'adresser an Jaurnal som
A. S avec cenlf et photo.

Toussaiht
Lnndl , 30 octobre, exposi-

tion sur la Place du Marche,
à S:-Maurloe de
Ghrysantbdìces ?ariés

Se recommandé : Francois
Gailloud, jardinier.



Grands Magasins
Propriétaires et direction exclusivement suisses
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Ouverture
Samedi

28 Octobre

11 serait presque inutile de rappeler le suceès que remporte chaque tois notre semaine populaire, qui est consi
dérée dans chaque ménage comme un des plus importants événements de la région.

L'importance de notre maison et sa puissante organisation , nous a permis de faire judlcieusement avant la forte hausse
des achats considérables , et en dépit des iormidables augmentations de pri x actuelles , nous sommes à mème d'of
frir à notre honorable clientèle , plus de 1C00 articles , bien en dessous des prix de fabrique d'aujourd'nui.

¦•F" Oes ;»ri3t réclames ne sont valables oziuie pendant S jours "¦»¦
' ri

1 ò paquets paté de savon 95
2 6 dz. pinces à Unge, à ressort 95
3 1 flacon eau de Colonne

et une brosse à dent 95
4 2 carafes à eau et 2 verres cristal

lMiaar la toilette 95
5 1 réticule eu da*ap 95
6 1 bras à repasser, extra solide 95
7 4 verres coniques avec filet ìaiat 95
8 1 séa-ie de 3 saladiea*s poa*celaiaae

bianche dentelée 95
v 1 puisette ter blanc, solide 95

10 1 garniture à friser , composée de
deux fea*s à onduler et un réehaaa d 95

11 2 rouleaux papier hygiénique W. C.
avec un porte papier hois dm* 95

12 1 carton faaataisie, contenant 3 su-
]>ei*Iies ]>ocliettos broderie de. St-Gall 95

13 1 sucrier et 1 beaarrier en verre 95
14 1 grand saladier ou compòtier

en verre 95
15 1 carafe, 1 litre et 3 verres 95
16 1 papeterie de laaxe « Old Style »
contenant 25 feuilles et 25 env. doubl. 95
17 1 rouleau à pàté, bois dur 95
18 1 plat à. gàteau, porcelaine

décorée 95
19 6 assiettes plates oia ci*euses.

belle fa 'ience bianche 95
20 I boite à cirage en bois dui*, pol i 95
21 1 porte-.iouruaaix en drap 95
22 7 tasses rondes, sans anses 95
23 1 divette emai l , première qualité 95
2-1 (i gobelets-; verre fin , premier chx 95
25 5 tasses à anses, fa 'ience bianche 95
26 1 froniagère en verre, très .iolie

forme 95
27 1 petit banc, bois dur 95
28 2 cols mousseline, broderie de

St-Gall 95
20 5 paquets allumettes, première

qualité 95
30 1 lampe de cuisine avec réflecteur 95
31 l porte-habit et tendeur pantalon

bois dur et nickel 95
32 1 boite à sei ou à farine, bois dur 95
33 3 jolies paires de tasses en faaence

décorée 95
34' 2 plats ronds creux. en fa'ience

1" choix, 22 et 24 cna. 95
35 8 assiettes en verre 95
36 1 pilon à pommes de terre, et un

marteau à viande 95 i l i
37 t carton de 3 savonnettes

Violettes de Nice 95 7 1
Ainai

£ ^̂ ^ty^̂ ^^̂ ^̂ ^
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Nona rappelons à notre honorable clientèle
notre

SERVICE SPECIAL D 'EXPÉDITIONS

#*#^^^^ #̂*W 4̂ *̂#W _̂
GRANDS ¦¦¦ |_ fi 11 lf I* A AIGLE

MAGASINS mm, mM k-sj *UV Wm li m v Rue de la Gare

Les commandes sont classées par erdre *&>
d'arrivée <4r

Tous Us envois so font contro remboursement T

LA PLUS IMPORTANTE MAISON D'ASSORTIMCNTS DE LA RÉGION
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eruche à eau ou a biere
assiettes à dessert, en belle

faaence bianche
porte-habits renfovcés.

en bois dur
porte-brosse en drap
plats ovales mi-creux en belle

faaence , 24 % et 27 % em.
pots à lait , grandeurs

différentes
plat à gàteau, grand modèle

porcelaine bianche
couteau et 1 paire de ciseaux
casserole acier, très forte

verres à pieds, premier choix
ramassoire en fer, très forte
porte-linges, bois dui*, avec

inscriptions énaaillées
grand saladier en porcelaine

décorée
pot à lait , 1 litre..

porcelaine décorée
serie de 3 pots,

porcelaine fine décorée
brosse décrottoir
brosse à rizette

et un morceau de savon
vase de nuit , fa 'ience bianche

et un baiai W.-C.
plats ovales plats 19X* et 22 X cm

en faaence 1*-'r choix
salière en fa 'ience
eravate sur système ou à noiaer,

nouveaute
brosse à habits et 6 porte-habits
coupé à fruits ou à biscaaits

belle verrerie
ceintures à habits
soucoupes en fa 'ience bianche
saucière en fa 'ience(> , ! I saucière en raience

64 1 planche à hacher, bois dur
65 1 plat à cuire, ovale, eu

terre brune , et résistante au feu
66 1 cache-corset Sliirting,

gami de festone
67 1 boite à ca le ou à

sucre, vernie
68 1 garniture composée d'une, brosse

à habits et une brosse à cheveux ,
qualité supérieure

6!) 1 cara fe à eau , un verre à eau
poni* toilette et une brosse à dents

70 1 plat à viande, grand modèle
porcelaine bianche

71 1 panica* à pain, paille fantaisie
usi qu'une quantité d'artici©» nouveaux que nous ne pouvons enumerar

Voir nos 5 vitrines

et notre exposition intérieure

e

72 1 theiere anglaise,
en belle terre brune 95

73 1 pochette pure soie 95
74 1 saladier en belle faaence

1 serviette à salade 95
75 3 saladiers cn verre 95
76 10 mètres cache-points ou festoaas

en blanc ou couleur 95
77 1 brosse à cheveux, 1 démèloir 95
78 10(1 feuilles papier anglais

et 12 cartes vi.es 95
71) 1 poi à lail eonique, 1 litre X

favence l er choix 95
50 1 coupe-légnnaes, bois dur

etl lame acier 95
81 1 baiai  de chambre crin.

avec manche 95
82 2 plats ovales , plats 24 H

et 27 Vi ctni., eia belle fa 'ience 95
3 erochets 95

83 1 porte-manteau , bois dur.
51 1 éplcièie , bois dur.

avec 5 ou 6 tiroirs 95
85 1 garniture a souliers, coanposee

d'une brosse à décroter. aane à
cirer et une à polir 95

86 1 serie de 3 saladiea*s
ou compòtiers en verre 95

87 1 bea u col liouveauté. mousseline
brodée , pour dames 95

88 2 cuvettes fer blanc.
article solide 95

8!) 4 in. 10 superbe broderie ora
entre-deux , article de St-Gall 95

DO 1 eonfitnrier eia verre
avec cou verde nickel 95

91 1 brosse risette , une brosse à
mains, une torcile risette 95

92 1 raniasse-couverts, bois dui* .
3 compari inaents 95

93 1 grand plateaia à dessea-vir.
bois dna* 95

94 1 sous-plat fantaisie, 42 sur 27 95
95 1 panier « Lucette ».

paille fantaisie 95
96 1 pendulette sculptée 95
97 1 plat à beurre et

1 compòtier en verre 95
98 3 cartons papeterie, 25 sur 25

« Liberty Milli » 95
99 « savonnettes parfumées 95
100 1 soupière, belle faaence bianche 95
101 1 grand flacon Eau de Colonne

1" oualité 95

AIGLE,
Rue de la Gare

¦

Clòture
Samedi

i 02 1 papeterie « mignon » ,
50 enveloppes, 25 feuilles, 25 cartes 95

103 1 giace pour toilette,
montée san* pied nickel 95

104 1 paire de bretelles, borine quaité 95
105 1 grand pot à eau pour lavabo

faieiace 95
106 1 livre et demie biscuits 95
107 1 euvette fa 'ience banche 95
108 1 garniture à raser, conaposée d'uaae

giace, montée sur pied, nickel,
d'un boi et d'un blaireair 95

109 1 panier à services, metallici uè 95
110 1 corbeille à ouvrage,

paille faaataisie 95
111 1 giace encadrée

grand modèle 95
112 3 bavettes garnies

broderie 95
113 1 paire jarretelles soie, agrafes ne

. déeliirant pas les bas 95
114 8 "mètres entre-deux guipure,

bianche ou crème 95
115 1 kilog. lessive, avec prime

1 kilog. lessive saaas prime 95
116 1 rasoir de sfarete, facon Gillette

et 1 lame 95
117 1 coupé a fruits, en verre.

montée sur pied nickel 95
118 1 papeterie anglaise, contenant 25

feuilles papier toile et 25
enveloppes doubles 95

119 1 farinière fa 'ience 95
120 1 portemonnaie trésor 95
121 1 natte-corde 95
122 1 portefeuille granitoi, av. carnet 95
123 1 parure de peignes, composée de

2 peignes de coté, 1 pcigne de
mici ne et 1 barette 95

124 1 bloc 100 feuilles papier-toile
anglais 95

125 3 mouchoirs iuitiales.
forte qualité 95

126 3 verres à liinonacles, filet or 95
127 4 paquets lessive lA kilog. 95
128 4 morceaux de savon, 1re qualité 95
129 1 séchoir, bois dui* 95
130 2 ceintures inait. cuia*. vea*ni.

pour dames et enfants 95
131 1 panier malgache gami de 2 tasses

porcelaine décoi'ée 95
132 Le Réve de la Ménagère, contenaaat

un assortiment complet de
mercerie 95




